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Fête de la Sainte Trinité 
La Trinité~: ADN du christianisme 

 
 

La façon de dire le Nom de Dieu, implique une façon de vivre en humanité.  
- Dire avec nos frères juifs Yahweh, c'est-à-dire "celui que je serai avec Toi," 

c’est dire le Dieu d'une histoire commune, un dieu politique. 
- Dire avec les musulmans Allah, c'est-à-dire "Celui qui mérite l’adoration" 

c’est dire l’extrême soumission et l’extrême humilité. 
Le nom propre du Dieu des chrétiens c'est Trinité.  
- C’est bien “au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit” que nous avons été 
baptisés ! 
- C’est bien ce que nous disons chaque fois que nous faisons le signe de la croix ! 
 

Dire que notre Dieu s’appelle Trinité, c’est dire que notre Dieu est essentiellement un 
Dieu de relations.  
En Dieu qui est Unité parfaite, il y a de la différence, et l'Esprit uni cette différence.  
L'Esprit c'est l’amour que le Père a pour le Fils et le Fils pour le Père.  
 

Et quand ce Dieu crée l'humanité à son image, il la crée "homme et femme", dans la 
différence et dans l'unité. 
Ce qui signifie qu'il n'y a d'humanité que dans une relation qui ne nie jamais la 
différence (différence de sexe, de condition ou de race). 
 
Créés à l'image de Dieu nous sommes donc des êtres de relation dans la différence. 
Notre vocation c'est la relation avec les autres quelle que soit leur différence.  
C'est le sens de cette parole de Jésus : "aimez vos ennemis !"  
Oui même dans cette extrémité de relation à l'autre, nous ne pouvons pas ne pas être 
miséricordieux envers lui comme notre Dieu est miséricordieux. 
 
Être les enfants d'un tel Dieu fait de nous les signes, le sacrement de l'unité entre tous 
les hommes et en même temps les apôtres du respect de toute différence 
A la façon de Saint Jean qui dit : "celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu" on 
pourrait dire "celui qui refuse la différence ne connaît pas Dieu !" 
La Trinité c’est l’ADN de la vie chrétienne ! 
 
Sommes-nous, nous chrétiens, les sacrements de l’unité de l’humanité, dans la 
reconnaissance de toutes les différences ? 
 


